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SERVIR A E\PLI()IER LES PElWiTlRES DTM COllPË DE VILCI,

REPRESE^TAXT

DES EXERCICES GYMNASTIQUES.

La gymnastique forma de bonne heure un élément essentiel de

l'éducation des Grecs, et l'on n'avait pas attendu pour l'y introduire

la recommandation des philosophes et des médecins'. Elle n'avait

pas seulement pour but de favoriser le développement du corps,

de lui donner de l'agilité, de la souplesse et de la grâce, enfin d'entre-

tenir la santé; mais elle exerçait encore une salutaire influence sur le

moral, en communiquant à l'esprit le courage, la résolution et la gaieté;

' Plat. , De Bep
, p. 410, D. -41 1 , A.-B., VII

, p. 721 , E. ; Gor^., p. '.64, B. , 46S, B. 430, A
;

Legg., Il, p. 673, A.; Xénophon , iVemorab., III, 12, 3. 4; Aristot. , Polit., VIIl, 4, p. 463.

Gottling. Hippocrat. ap. Galen , Uporps^T. Xôy. , c. II; Galenus, 'Tyieivâv Xôyci , II, 12. Cf. Krause,

Gijmnastik und Agonistik der Hellenen, Leipzig, 1841, in-B", I, s. 46 fgg. Toutefois les

louanges que les anciens ont données à la gymnastique ne sont pas sans restriction. Voyez

Xénophon, Syinpos., 2,17; Euripicl. ap Athen. , X, p. 413, C. ; Aristotel. , Polit. , VIIl, 3,4,

p. 262 sq. Cf. VV.-A. Becker, Charikles, I , s. 312, fgg.
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elle préparait en outre et endurcissait la jeunesse aux travaux et aux

fatijçues de la guerre. Ceux qui excellaient dans les exercices du corps

pratiqués dans les gymnases, trouvaient des occasions fréquentes de se

produire aux yeux de leurs concitoyens et des étrangers , dans les jeux

pui)lics qui accompagnaient soit des fêtes religieuses, soit des réunions

politiques. Les jeux olympiques dont l'éclat fit pâlir tous les autres,

cachent leur origine dans la nuit des temps héroïques. On sait quelle

gloire entourait les vainqueurs, quels honneurs les attendaient dans

leur patrie, et quel noble enthousiasme ces palmes excitaient dans toute

la Grèce ! L'art ancien exploita largement ce côté de la vie humaine, si

favorable à ses représentations.

Parmi les vases peints parvenusjusqu'à nous, un assez grand nombre

ollre des sujets gymniques. Nous voyons sur les uns proprement des exer-

cices du gymnase, sur les autres des luttes agonistiques. On a déjà fait

la remarque ' que généralement les peintures de coupes présentent

des compositions de la première espèce. Celle qui fait l'objet du présent

mémoire se trouve d'accord avec cette observation; car, tandis que les

jeux publics se célébraient en plein air, l'espèce de sac suspendu dans le

champ de notre peinture, indique que la scène se passe dans un lieu

fermé, par conséquent dans un gymnase ou dans une palestre.

Avant d'examiner la nature des divers exercices que nous avons de-

vant les yeux, nous nous occuperons des personnes qui y prennent part.

Il n'était pas moins nécessaire pour les exercices du gymnase que pour

les jeux publics, qu'il y eût parité de forte chez les concurrents; et le

moyen le plus simple pour obtenir cette condition, c'était de réunir

les jeunes gens du même âge '. On fut amené ainsi à établir diverses

catégories, La division la plus généralement adoptée, et que connaît

déjà Platon, est celle en raro;;, enfants^ ir/him, adolescenls , et àW&cç,

' Foyez Gerhard, Happorlo f^olcentc, XysKi. deli.' i^st. arcii. , vol. III, p. 90 (893); Am-
brosch, Osscrrazioni intorno ai rasi Panaten , ibid. , vol. V, p. 87; Welcker, 'Aeitscliiift fiir

(jeschichtK II. Jvsicg. der alten Kiitist , s. 256.

* C'est ce qui avait lieu pour les exercices préparatoires des je jx olympiques, f^oij. Pausanias,

VI, 23, 2 : >:u/iBiX>.:-j'7iy ci V.).>av:<lixxi z:ù; xxSi'yXr/.ixv. Le raéme auteur cite des exemples d'exclu-

sion de jeux publics
,
pour cause de disparité d'àj^e , VI , l-i , 1

.
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hommes faits '. Il laiil (iltscrvcr (|iii' le mol rjtr>; est oinplov»! ici diiiis

sdii ;i(( t'plidii li'slrciiitf; car dans iiii sens plus (''U'inlii, il coiiipiu'iKl aussi

les ; , : .• \ cl il paraît inènu' (praiicicuntMiu'iil, cl encore du lcni[)s de

l'iudare ', la déiuarcalioii entre ces tieiiv i-lasses n existait pas. l'our

K's temps postérieurs, nous rencontrons d'autres divisions encore : c'est

ainsi que dans une inscription ' les onfanfs se; trouvent subdivisés en

zx>hi)/-:(o-ep:t et TTjeiy-; 7:,oî7^ÙTîi:i, après les(ju(;ls sont nonnnés les iyivetci. Lue

antre inscription "*

fait mention de trois classes d'enfants, distinguées

par les dénominations de -o'.'Tjj, aVjTcp et rpà-^ yj/ccà; la troisième classe,

selon M. IJoeekh, correspondait un\ àyé'jstst'^ . Sur notre coupe, connue

en général sur toutes celles de Vulci, les jeunes gens qui s'exercent

appartiennent à la catégorie des â/cvici
(
proprement imberbes), si

toutefois le terme avait coins déjà lors de la confection de ces monu-

ments. Sur les vases, au contraire, les athlètes sont ordinairement des

honmies faits (àW^;), et quelquefois ils sont figurés barbus. S. Athènes

les jeunes gens à l'âge de dix huit ans sortaient de la classe des enfants

pour entrer dans celle des éphèbes ' et étaient inscrits sur le registre

de leur dénie {'/i-Xtoiû-/j.y.hv ypxuux-ze'io^j). Us se trouvaient alors légalement

' Plat., de Legg., VIII, p. 833, C. (t. Vil, p. 112, Ast.); l'ausan. , VI, G, i; U, i;

Dionys. Halic, ./. R.. VII, 72, t. III, p. U87, R. ; Corp. Inscr. Gr., n° 27o8. Cf. Van Dale,

Diss. , VIII , 3 , p. Gai sqq. ; Baeckh , Corp. Inscr. Gr. ad n" 232 , p. 33o ; Krause , Gijmnastik

und ylgouistik der Hellencn , I, s. 263 sq., n. 3.

- Paiisanias (VI , 1 4 , i) ne parle d'abord que de deux classes de jeunes gens , z-iiiJs; et âvffSi ;

mais quelques lignes plus bas, il en compte trois en séparant les r.xï</i:; des ivcVfc/

3 Cf. Boeckh, ad Pind. , Explicat., p. 18-i; Corp. Inscr. ad n° 232 et 1390.

* Corp. Inscr. Gr., n" 1390; ib., lioeckh , p. 772.

^ Gorp. Inscr. Gr. . n» 232; ib. , Boeckh , p. 353.

" Dans la même inscription, il est parlé d'une quatrième classe : raï*; « jrxyrwy, laquelle ,

suivant M. Boeckli , se composait des concurrents pris dans les trois classes précédentes. La

peinture du revers d'un vasepanathénaïque , où l'on voit deux hommes barbus et deux éphèbes

se disputant le prix de la course (De Witte , Catalogue Durand , 073) , nous semble démontrer

la justesse de cette interprétation et le peu de fondement des doutes soulevés par M. Krause,

Gymnast. und ,lgon. , I , s. 268, n. 3. Sur un autre vase panathénaïque [Catal. étrusq. , n" 160) ,

on voit également deux pugiles , l'un barbu , l'autre imberbe.

' La puberté naturelle (>;;3ij)
,
qu'il ne faut pas confondre avec la puberté légale, commençait

à quinze ou seize ans. Il est probable que , dans la nomenclature adoptée pour les gymnases ,

les éphèbes de cet Age appartenaient encore aux iyt-^sioi.
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majeurs, cl entraient en jouissance de leurs droits civils et politiques '.

A la même épocpie avait lieu rinscription dans la phratie. Cette der-

nière inscription s'eiïecluait pendant la fête desÂpaturieset était accom-

pagnée de solennités religieuses '. Malgré le silence des auteurs, il est

permis de croire que, dans cette circonstance importante de la vie, les

jeunes gens recevaient des présents de leur parents et amis. Le même
usage ayant sans doute été en vigueur chez la plupart des peuples hel-

léniques, les coupes à sujets gymnastiqties peuvent provenir aussi

bien de tels cadeaux que de prix obtenus au gymnase.

On reconnaît facilement dans les personnages barbus et vêtus du

tribon de notre peinture, les surveillants des jeunes palestrites. Mais

quel nom convient-il de leur donner .^ De toutes les questions concer-

nant la gymnastique des Grecs, il n'en est peut-être pas d'aussi obscure

et d'aussi compliquée que celle qui concerne le nom, l'autorité et les

attributions des personnes chargées de la direction , de l'inspection et de

l'enseignement des gymnases. Et cette incertitude, ces contradictions,

qui résultent des textes anciens, n'ont rien d'étonnant, si l'on fait at-

tention que les exercices gymnastiques ont été en vigueur pendant plu-

sieurs siècles et dans une foule de localités difTérentes. Cependant, pour

nous, la question peut, ce semble, se renfermer dans des limites assez

circonscrites. Les vases de Vulci, dont les sujets reproduisent surtout des

usages attiques, remontent à une époque qui n'est de beaucoup ni anté-

rieure ni postérieure à Platon. En n'appliquant aux préposés des gym-

nases figurés sur ces moimnients que des noms connus du philosophe

athénien , nous ne risquons pas de leur attribuer des dénominations

qui n'ont eu cours que postérieurement. Parmi les olïiciers supérieurs

des gymnases, on compte le gymnasiarque, le cosmète et le sophro-

' f^oyez E. Plalner, Heilrœge sur Kennlniss des ^-lltischen liechts, c. 6, § S, s. 173, fgjj.

Cf. F. W. Tillmann , Darstvlhtng dergrieschischen Slaatsccrfaisungen , s. 281 , n. 7, C. F. Her-

mann, Griech. Slaatsalterthuemer
, § (23, s. 261 fg.

- Etijmolog. M. , ». à^xrsùpix, p. 107. Lips. ; Lex. ap. Bekker. , Jnecdot. Gr.
, p. -416 sq.;

PoUux . III. o2 ; Hesychiiis, voc. chitjr-^pix. II, p. 730, Albert; Jd., voc. Kcupsà-ri;, ibid. , in-

lerpp.
, p. 332 , et d'autres autorites citées par Tittmann ,/. c, n. 5. Cf. Platner, Beilrœge, c. 5,

59,s. 143,fi;iï.
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iiistr '. Des «''rrits attribués à IMatoii, c>l(|ui sont du nioius aussi ancicus

t|ui> lui, uKMitiimnt'nt le preniier " elle troisiùuie ' de ci'soUieiers et peut-

t^tre aussi le se(;oiul '. Il est eu outre déjà (piestiou du <;;yuiuasiar(pie dans

nue loi de Solon rap|)ortée par Eschiue '. Mais couuue aucun d'eux ne

s'occupait de rinstriu-tion des jeunes ^enn, nous ne devons guère les

chercher sur les peintures représentant des exercices, et les nioninnents

cérainoi;raphiques où l'on peut supposer leur présence, sont prohahle-

uient fort rares. L'indice le plus sûr, pensons-nous, auquel on puisse les

reconnaître, c'est qu'ils sont assis. Le siège constitue l'insigne de l'au-

torité supérieure, et c'est aussi la marque distinctive qui, sur les vases

panathénaïques, caractérise les agonothètes *. En conséquence, sur

une coupe de Vulci, autrefois dans la collection Durand', maintenant

dans celle de M. William Ilope à Londres, au lieu de trois pédotribes

et un éphùbe, il faudrait voir un jeinie athlète en présence d'im gym-

nasiarque près duquel se tiennent de bout deux gymnastes ou deux

pédotribes. Nous regardons également comme un surintendant de

gvuniase ou de palestre, le personnage assis sur un ocladias entre deux

éphèbes que nous offre un vase à peintures noires du Musée britanni-

que'*, ainsi que le personnage assis présidant à l'exercice du saut, sur

une coupe deChiusi*.

' Foijcz Krause, ouv. c, 1, s. 181 fgg. , 211 fgjj. , 2U fgg.

= Enjxias . p. 399, A. (T. IX, p. -48-4, Ast.)

3 ./j-ioc/iMS, p. 367 , A. (T. IX , p. -404, Ast.'). Il ne résulte pas clairement de ce passage que

les sophronistes fussent attaches aux gymnases; mais comme ils l'ont été plus lard , la supposi-

tion peut paraître fondée.

"* Axiochus , p. 112, éd. Boeckh : èz£iài.v Je ti; tsù; è^ijâivi iyypxfij, xaufo^T-,]; xx'i j.clki yeipa-/

X. r. A. Dans d'autres éditions le mol xi^ftifTiji a été exclu du texte.

5 Contra Timarch. , § 12. {Oratl. .^llic. , t. III
, p. 234 , Bekker.)

^ Voyez G. Ambrosch , Osservazioni intorno ai giuochi ginnici rappresenfaii siii lovcsci del/i

anfore panatenaiche dans les .JnnuU deW Inst. Arch. . vol. V, p. 79.

" DeWitte, Catalogue Durand , 710, p. 242.

* Décrit dans le Catalog. Durand, 721 , p. 244.

9 Mus. Chiusino , t. II, tav. CXCV , reproduite par Krause, Gijmnasl. , etc. , Taf. \VII1';

Cg. SBiï. L'Archonte
, que, chez Lucien [De Gijiiinasiis^) , Anacharsis reconnaît à son manteau

de pourpre
,
présidait , lui aussi , en ce moment à la lutte de deux piigiles. Ce personnage , ap-

pelé d'un nom générique parle philosophe scylhe , était, selon toute apparence, le gymnasiar-
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Les oUifiers préposés à l'instruction des jeunes gens, étaient les

gymnastes et les pédotribes. Selon Galien ' , le gymnaste possédait la

théorie de la gymnastique et ses propriétés physiologiques et en com-

nnmiquait la connaissance aux élèves, tandis que les fonctions du pé-

dotribe se bornaient à l'exécution mécanique des exercices. Cet auteur^

compare le premier au médecin qui prescrit les aliments en connaissance

de cause, et le second au cuisinier qui prépare un mets, sans savoir

l'effet salutaire ou nuisible qu'il produira. La manière dont Galien ca-

ractérise ces deux officiers .s'accorde assez bien avec la définition

qu'Âristote ' notis donne de leur art. Les notions que nous trouvons

dans Platon " sont également conformes à celles du médecin de Pergame,

en ce qui concerne le gymnaste ; mais l'accord cesse pour le pédotribe.

Les écrits platoniques sont loin de nous montrer dans ce dernier une

espèce d'homme-machine faisant exécuter les instructions du gymnaste.

Au contraire, tous les deux nous apparaissent dans une position identi-

que, également pourvus de connaissances médicales ^ et s'occupant

d'exercices^. On croirait même, au premier abord
,
que les deux noms

que ( Van Dale, Dissert. , VIII , i
, p. S8o ; Krause , Gymnast.

, p. 182 , 2 ). En effet la pourpre

,

marque du pouvoir suprême, ne permet guère de so.-ger à un gymnaste.
' 'X<yieiyûv )^yci , II , 9 , 11 et passim.

- Ufi; QfxnO^M'k.v Iii3>.i:y , s-j'Tf/!:^ ixzp. ij yjfiyxaz
.

, iS.

^ Polit. , Vin , 8 , p. 261 , Gôttling : en TXpxS-^-hv -:ù; Tcxlâxi yj/iyxiTixi >"'' ^MJz-pi&ui. tcùtuv

yxpti fdv ^:ixv rivx tziù ri^v i%tv tcD câij.xr:i , >/ Je rx èpya.
'' Gorg.

, p. 450, A. : cùxoùv xxl 1) yu/xvaaTixij Tt/j; \iycv; isrî T:y; frcpl e-ji^lxv te ràv ua/Lcxrav »xi

xxxe^kv. Il faut rapprocher de ce témoignage de Platon , le passage suivant de Xénophon , son
contemporain

, Memorah., II , i , 20 : Er/ Je x! /xèv çxJivjpyixi xxî éx r:D frxfxyjy.t^x ifdcvxl cuzt côfuiTi

eùe^ixv ixxvx! ihiv ivepyxi^t^dxi â; tfXGiv si yvfivx'STxi.

5 Platon, dans plusieurs endroits, met le gymnaste sur le même rang que le médecin : Legg.

,

XI , p. 919 , A. : ixrpà.... ^ yu/ivicijTf. Politic.
, p. 267 , E. : yjiJivxi-xi xxî tô rày ixTfM yév:;. Pro-

tagor.
, èxv /n^ ti; zj^s yj/nyxauxh ij ixTpU av. Cf. Legg. , III , 684 . C. ; Gorg. , p. 484 , A.-B.

,

517. E. ; Politic, p. 295, C. Mais il en fait tout autant pour le pédotribe : Crit.
, p. 47 , B. :

5? àv Tuyxxyt Ixrpô; tj TxiJiTpHir, m. Rical.
, p. 134 , E. : ixrpzv i, TxiJiTpiiiy,y. Gorg. , 504 , E. : s!

xep} TÔ sà/ix TxiJc7p!âxi Te xxi ixrp-.i. Cf. ibid.
, p. 452, A.; Polit., III, p, 389, C. : xai fuTiow

xfixprtfiMx (fij7!fuv il xxfivzvTt Tpôi Ixrpov if xuxovvrt frpèi ^xiJcTpiihjv Trep'i ràv tîD xùtcù câpucTCi :ra^fix-

-av fàj zxX>j^ij Ai'yf'v.

Plat., Legg,, IV, p. 720, E. : xxî •yu/ivjcîr^; yjfiyx'iav ; Lâches, p. 184, E. : cuti; Tjyxxvei

ùxi !rxi(fsrpi;i>! âyxàL ^£:rxi<fs-j/iéyci xxl ijtrxijxi;. Cf. Criton , p. 47, A.-B.
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n'indiquent qu'un seul et nu^iiie fouclionn.iire. Il > ;i reprtulaMl une dil-

lerente entre en\. Celle ilillV-renee consiste, non pas lanl [)ent-êlre en

le t|ue le i;\ninaste apparU liait aii\ :;viiiiiases et le pédotrihc an\ pales-

tres ', que dans l'ài^^e des |eiines i;ens dont ils dirii;('aieiil les exercices.

Cette manière de voir d'ailleurs n'est niillciiienl inconciliable avec le

témoignage d'Aristolc cjiie nous avons cité plus haut ; car h; philosophe

de Slaiivre ne préjuge en rien les connaissanci'S du pédolrihe; il déter-

mine seulement le but principal de son enseignement et de celui du

gymnaste. Lu di.stincliou de Galien semblerait concerner une époque

inlerinéiliaire,pnis{|ue, plus tard, les deux noms se confondirent 'et que

celui de gymnaste linit par disparaître '. Un autre ollicier
,
que dans

les derniers temps l'on confondit aussi avec le gymnaste et le pédotribe,

c'est l'alipte \ Il ne semble pas toutefois que l'on doive chercher sa

présence sur les vases de Vulci. Aristote^est, que nous sachions, l'auteur

le plus ancien qui fasse mention de lui. Ses fonctions consistaient à

présider aux frictions que les jeunes gens se faisaient avec de l'huile

avant de commencer leurs exercices , et, en outre, à régler leur nourri-

ture. Or un passage d'Ari.stophane donnerait à croire que, du temps de

cet écrivain , le premier de ces soins rentrait dans les attributions du

pédotribe ^

D'après les considérations qui précèdent, nous croyons pouvoir avan-

cer que sur les vases de Vulci, les surveillants des exercices gynmasti-

ques sont des gymnastes ou des pédotribes. Mais comment distinguer

' Platon cite deux fois un pédotribe attaché à une palestre : Lysis, p. 207 , D. ; Gorg., p.

236, E. Cf. JEschiae , contra Timarck., 10 (Bekker, Oratt. Att. , t. III
, p. 253). iMais Antiphon

,

d'un autre côté, parle d'un pédotribe en fonction dans un gymnase, ïfT/sxAjy. B. a. y. (Oralt.

Att., t. 1, p. 26 et 30.)

- PoUux, III, lo; vil, 17. Libanius, -j^h -:cv opx'^'^'^''' , *• '•' » P- 3^8 sq.
,

Rciske. Cf.

Vau Date, Z)!ss., VUI, 6, p. 693; Krause, Gymnastik., s. 2B0 (27).

^ Voyez Krause, Gymnastik. , s. 220.

^ Schol. ad Plat. Zi/s.
, p. 207, D.; Hesychius, v. TraiJczpiH-^. , t. Il, p. 8S8 ; Suidas, ead. v.

t. III
, p. 67. Le même Hippomachus est appelé gymnaste j)ar Élien ( Var. Hht., II , 6) et Alipte

par Plutarque ( Dion. , c. I).

' Ethic. ad .\icom , II , 6 , 7.

* Equit. , V. .J93-9o , Invernizi.

2
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les uns des autres? Là gîl la difficulté réelle. JNous sommes réduits

pour cette détermination à nous laisser guider par de simples apparen-

ces, et par conséquent nous n'avons rien à espérer au delà de la vrai-

semblance. La règle à suivre, noqs semble-t-il, c'est d'adopter le nom

de pédotribc toutes les fois que les jeunes gens soumis à la surveillance

paraîtront appartenir au premier âge ; dans le cas contraire, de se servir

de celui de gymnaste, dont on a étéjusqu'ici trop avare, tout en prodi-

guant trop l'autre. Sur la coupe dont les dessins accompagnent ce

mémoire, nous ne balançons pas à reconnaître des pédotribes et des pa-

lestrites. Mais il est à remarquer que le pédotribe de la peinture de

l'intérieur, quoiqu'ayant les mêmes attributs que les antres, semble ce-

pendant par l'âge se rapprocher davantage des palestrites. On rencon-

tre sur un grand nombre de monuments céramographiques des jeunes

gens vêtus d'un manteau et portant un bâton ou une baguette fourchue '.

'Sous sommes disposé à voir dans ces personnages des palestrites plus

avancés que les autres en âge et en instruction, et chargés de faire l'of-

fice de répétiteurs '; ce sont peut-être les mêmes qui , dans des inscrip-

tions des derniers temps ^, sont nommés sous-pédotribes {J-mM^ozfjifiiu). Le

pédotribe ne se bornait pas à enseigner oralement aux jeunes gens la

théorie des exercices, quelquefois, pour leur rendre le précepte plus

intelligible par l'exemple, il y prenait part lui-même. Ce fait ne nous

est pas seulement attesté par Aristote % nous pensons en trouver la con-

firmation sur plusieurs monuments de l'art '.

' Catalogue Durand, n" 712 et 713, p. 2-43; n° 746, p. 2o0. De La Borde, frases de Lam-
berg , I, 1, pi. 7, reproduit par Krause, Gymn., Taf. Vll(,fig. 19. Dubois Maisonneuve, Iniro-

dtict. à l'étude des rases peints
,
pi. VI , a. Chez Krause , Taf. XII'', fig. 43''. Catalogue étrusque

,

n" 174 et 176, p. 103 sv.

- C'est ainsi qu'à Laccdémone le pcdoaome était aidé dans la surveillance des enfants par

quelques cphèbes. Xénoph. , Lacedœmon. Respubl. , c. 2, § 2 : it/ijxf tt'aùrâ (!rxi<fi>îfia) xxi rây

ySîivTM) /xx7Tiy:fipyj;, cVa; Ti/Mif:7ev on (féci.

' Boeckh , Corp. Inscr. Gr. , vol. I, 279. Cf. ibid. , 255 et 263.

* Polit. , m , 4 , p. 82 : oùJiv yip xaXùsi ràv ^rxiJbTpilhjy ivat, râv yjix.vaXoinvuv évi:r i,vxi xxl aùriv
,

et quelques lignes plus bas : è ^è tÛv yu/xvxXo/Mvav e'n yiverai :rai<fcTpi'ti>ii ùv.

5 Combat de deux pugiles , l'un barbu et l'autre imberbe , sur la ciste Peter (Gerhard , Etru-

kische Spiegel , I , Taf. VI, 1, s. 22). Deux lutteurs, l'un barbu et l'autre imberbe, sur une am-
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Les pédotrihes de noire peinture sont vêtus du tribon, qui est le;

cdsttnne ordinaire de tous les olliciers des «gymnases, avec la seule

dill'ertMK'e i|u*une bordure de pourpre distinj;ue le manteau des oili-

eiers supérieurs \ Pédotribes et palcstriles ont tous, à l'exception des

deux lutteurs et d'un des pui;iles '
, le front ceint d'nn bandeau. On

trouve le même ornement sur lieaucoup de vases peints à sujets analo-

gues. Sur d'autres il est remplacé par une couronne ". Un attribut

commun à tous les préposés de çynmases, c'est un lonii^ bâton ou sceptre

{ca,3-hi), indice de la domination. Celui que portent les pédotribes sur la

coupe dont nous nous occupons, a la l'orme d'une béquille. JNous ne

sachions pas toutefois que cette forme, qui se rencontre assez rarement,

ait une signiiication particulière. Les gymnastes et les pédotribes ont

de plus un attribut qui leur est propre : c'est une baguette fourchue et

flexible (uiG-iE, >.•>/:; ") dont ils se servent pour frapper les jeunes gens

qui ont commis quelque faute. Le plus souvent les artistes ne les repré-

sentent qu'avec l'un ou l'autre de ces attributs. Deux pédotribes de notre

peinture sont armés à la fois du bâton et de la baguette ; le troisième

porte la baguette seulement.

Anciennement ^ les athlètes ne combattaient pas entièrement nus :

ils avaient une ceinture liée autour des reins ". Dans la XV*^ olympiade

phore du Musée de Berlin (Krause, Gymn., Taf. XII'', flg. ^O*"). Un pédotribe (ijisxipi^rr/J;) nu

au milieu de jeunes garçons , prenant part au jeu de balle. [Description des bains de Titus, pi.

17, reproduit par Krause, Taf. VI, fig. !•.

)

' Lucian. , De Gijmnas., 3. Dans les jeux publics , les hellanodioes portaient également la

pourpre. Etymolog. M. voc. 'F.XXxviJ^ixxi
, p. 309, éd. Lips. Cf. Ambrosch, ouvr. c, p. 79.

2 Les premiers par la raison sans doute que le bandeau ne convenait pas à la lutte
;
quant au

pugile , c'est ou un oubli du peintre , ou qu'il est supposé avoir perdu le sien dans le combat.

^ La couronne sur la tète des palestrites n'est pas toujours un signe de victoire : ils avaient

coutume de se couronner aussi aux jours de fête. Plat., Lijsis
, p. 206 , E : ffo-EA^syTEç Je xareXx-

^ofi£v a-j~iS!i T£*uxoT«; TE Tsù; TxiêD.% X3.Î Tx Tf/ji xà iepeïx tjx^Jiv Ti ijifif TTSTSvijfiéya , às-T/jayaA/Çsxri; ts (fij

xx! xsxc(7fnffij>iui â^ayrsk;..... uv Jij xxi ô Aûd/; vjy xxi shr-^xei év ToT; frxidi te xjt! vcxvicxoi^ èarsfxvafiéyoti.

* Phot. , Lexic. , voc. Aùys;, p. 171. Hermann. : xx} a! fii'jTlye; , aiioi ôïAijTa/ rùrrayrxi , Aûyti

xaAoSvTai.

5 Cf. Homer. , Jliad. , XXIII , 683-683 et 710.

^ Zifix, dixKco/ix, repiK-xfix. Foyez Bloomfield arf Thucydid. , I, 6, o. P. III, vol. I, p. 80,

éd. Poppo.
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lo iii('u;aricn Orsippns étant entré dans la lice à Olynipie avec sa ceintun>,

la perdit en conrant; mais il n'en continua pas moins sa course et rem-

porta le prix '. Après celte avonture, tons les coureurs laissèrent ce vête-

ment incommode et descendirent nus dans l'arène. Mais les autres

athlètes, pour lesquels la ceinture était moins embarrassante, la conser-

vèrent encore plus de deux siècles ^; car il résulte des témoignages de

Platon ^ et de Thucydide *, que l'usage de combattre nu n'était devenu

général que peu de temps avant ces écrivains. Cet usage ne se borna pas

aux jeux publics, il s'introduisit également dans les gymnases et les pales-

tres ; c'est même sur ces établissements que porte principalement l'obser-

vation de Platon. Il est probable cependant que l'on continua à se servir

de la ceinture dans les exercices pour lesquels elle offrait moins de gène :

c'est par cette raison que sur notre peinture nous la voyons au palestrile

armé d'une pioche\Les vases de\ulci,tantpanalhénaïquesque autres,

nous montrent les athlètes nus; ce fait s'accorde bien avec l'âge que

l'on attribue à ces monuments ^.

Dans l'examen des divers exercices figurés sur la peinture extérieure

de notre coupe, le premier qui fixe notre attention est celui de la lutte.

(Voy. PI. I.) Nous remarquons deux palestrites aux prises en présence

d'un pédotribe. Nous savons par le témoignage de Pausanias ' qu'aux

' Pausan. , 1 , 44 , 1, ib. , Siebelis
, p. 1S3 sq. Schol. miu. et Venet. ad Jliad., XXIII, 683,

p. 621. Bekker. Eustath. , ibid. , p. 1324, 12. Rom. , t. IV, p. 316. Lips. SchnI. Thiicyd. , /. c.

,

p. 1 iîO. Poppo. Etyruol. m. voc. yjy.yx'Tix
, p. 220. Lips. , Corp. Jnscr. Gr. , vol. I , n° I OoO. Ib.

Boeckli , p. 5o4 sqq. Cf. Krause, Olijmp. , s. 339 fgg.

- Pour ce qui regarde l'époque de l'introduction de la nudité des athlètes dans les jeux pu-

blics , M. Boeckh (Le, p. 533. Cf. G. Millier , //anrfft. der .-trch. , § 336 , 2 , s. 463. Ausg. , 2),

à notre avis, a eu raison de distinguer les coureurs des autres athlètes, et nous croyons que

c'est h tort que MM. Krause [Gymnastik , I, s. 403. yoije:^ cependant ibid., p. 360, 1 ) et Becker

(Charikles,\, s. 316) persistent à admettre cet usage comme général depuis la quinzième olympiade.

3 Polit., V, p. 4.32, D.-E.

« 1,6,3.
''

Il semble que ce soit sa chlamyde nouée autour de son corps. Dn vase de Cliiusi nous montre

également la ceinture portée par deux éphèbes occupés à faire l'exercice du s.iut. Mus. Chiusin.

,

t. II, Tav. CXXIV. Chez Krause, Gymn., Taf. IX% fig. 238.

' De l'olympiade LXXIV à CXXIV, d'après M. Gerhard, Rapporta Folcente, p. 98 seqq. et 1 12.

' VI, 23, 2.
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jiMix publics k' sort dôsii;iiail p.irmi li's tillilt'It's du iiirino j'ij^c i-l ilc lii

iiuMui' r-s|)(''ic ceux (jui coiiiballruiL'ut ensfuibli*; mais nous ignorons

(•(tnimt'ut la chose se pratiquait dans les gjninases. H est probable que

le soin d'apparier les jcnnos i;;eiis appartenait aux î;yninastes et aux

pédolribes. l'eut -être (ju'tine lois réunis, les paleslriles h; demeuraient

toujours à l'avenir : ce qui faisait naître entre eux des liaisons d'amitié.

ÎNotre suj)positi()n explicjuerait les expressions y/.-a zx t-^vî'v^.Sîi ,
viM-ml vm-

araTai, (Uii se rencontrent dans des inscriptions de l'époque romaine '.

Les anciens connaissaient deux espèces de luttes, la lutte droite {60^

r.ilr, '), dans hupielle les deux adversaires combattaient debout et qui se

terminait par la chute de l'un d'eux; et la lutte renversée (à>.i>')'>î7i; ', y.jhi.i').

Celle-ci n'était qu'une continuation de la première; elle avait lieu dans

le cas où l'un des lutteurs, ayant entraîné son adversaire dans sa chute,

ils luttaient de nouveau couchés sur le sable jusqu'à ce que l'un d'eux

eût contraint l'autre à s'avouer vaincu {izar/opsùsiv). Les monuments de l'art

n'offrent pas, que nous sachions, d'exemple incontestable de la lutte

renversée; car le petit nombre de ceux ^ où l'on croirait la reconnaître

pourrait bien ne représenter que la fin de la lutte droite. Resterait à

' Corp. Inscr. Gr. , 266 et 268 ; Ib. , Boeckli
, p. 372.

- Plat., Legg., VII, p. 796, A. : i^' èp^ij; txX-^;. Lucian . Lexiphan. , S, ôpbzzxX-f iyjy-'..

Dans cette espèce de lutte il fallait ordinairemeut qu'un des combattants eiit renversé trois fois

son adversaire pour être proclamé vainqueur, f^otjez Schol. ad .-Eschyl. Eumenid , 589. Suidas,

V. TfixxS'y.vxi. Seneca, De Beneficiis , V, 3 : Luctator ter abjectus perdidit palinam. Cf. Krause ,

Gym. u. Agon. , s. 424 (a).

s Hippocrat. , De Diœta , H , 11.

* Plut. Sijmpos. , II, 4 , p. 638, C. à;.Aà 3-âAj}; xat rrxyxpxThu rô Ttp'i rà; x-jXhm. Feu 0. Mill-

ier semble ne pas vouloir admettre l'existence de la lutte renversée. Voyez Handbttch der y/rch.

,

§423, 3. s. 682.

5 Une coupe de la collection du prince de Canine , 1645. {Voyez Ambrosch. , /. c. , p. 77, 2.)

Un groupe chez Kraus. Signorum let. icônes, Tab. X, reproduit par Krause, Gymnast. und

.4gon., Taf. X1I1>, Cg. SI''. Enfin le célèbre groupe des lutteurs dans la gallerie de Florence.

(Gallerie de Florence, vol. Il, lo, 4). Quant à ce dernier groupe, nous partageons l'avis des

antiquaires qui y reconnaissent des pancratiastes. La main à demi-fermée de l'un d'eux
,
nous

semble accuser l'intention formelle de l'artiste de distinguer ce combat d'avec la lutte renversée.

Il est connu que c'est la conformation que les pancratiastes donnaient à leurs mains en combat-

tant. Voyez les autorites alléguées par Krause , Gymii. und Agon. , I , s. 345 (8).
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apprécirr toutefois jusqu'à quel point l'équivoque que nous supposons

entrait dans le faire des artistes anciens. C'est cette même lutte droite

que nous voyons figurée sur notre peinture.

La lutte était de tous les exercices gymnastiques le plus savant et le

plus compliqué '. On peut la regarder comme le triomphe de la souplesse

et de la ruse sur la force matérielle ". Les mouvements d'attaque et de

défense offraient la plus grande variété. Les auteurs anciens, et princi-

palement les lexicographes ^, ont conservé un bon nombre de termes

consacrés à exprimer divers de ces mouvements, mais la signification de

quelques-uns demeure entourée d'obscurité pour nous. Les monuments

de l'art, surtout les vases peints, nous reproduisent également et d'une

manière beaucoup plus palpable plusieurs de ces poses. Les lutteurs

,

mis en présence l'un de l'autre, commençaient par s'écarter les jambes

afin d'avoir le pied ferme, courbaient le corps en rentrant la tète, et, après

s'être observés *, engageaient la lutte en s'empoignant réciproquement

par les bras ^. C'est cette action, appelée par les Grecs ôcai^uy, que nous

voyons figurer sur notre coupe. Elle présente ceci de particulier, que le

palestrite à gauche du spectateur, plus adroit que son antagoniste, lui a

saisi les deux bras et cherche à le tirer en avant (â-ay-v^) et à le jeter à

terre. Ce premier mouvement pourrait cependant n'être qu'un achemi-

nement pour arriver à se prendre au corps ; car, sur d'autres représenta-

' Plutarch. , /. c. , D. : >Jycv êxn «^y/xârariy kcù :rxy:upyiTXTcy rav à&/i)/iiray rijv TXhfv zlcxv â/cct

xai TffB^Txrzv er/xi.

- 'E(i~£ip!x rijv âyp:iKcv iiyy/ xxrx^cohxv^xi , comme s'exprime Héliodore (.Ethiopie, c. 31) à

propos de la luUe de Thcagène , le héros de son roman , avec un athlète éthiopien d'une struc-

ture et d'une force prodigieuses , et de la victoire du premier sur son terrible adversaire.

' Plutarch. , /. c, F.; Pollux, IFf , loo; Hesychius , v. n,;:cr3.-X>i , t. 11. p. 1042.

* Ce moment d'observation mutuelle est représente d'une manière gracieuse sur une pierre

gravée offrant la lutte de deux enfants en présence d'un pédotribe, Gallericde Florence, 11, 23, 1
;

chez Krause, G. u. A., Taf. X. fig. 29. Un bronze d'Herculanura (Bronzi d. Ercol. , t. VI,

tav. 58; chez Krause, Taf. XI, Cg. 3o) nous montre également un lutteur dans la même posi-

tion. Si, comme le suppose M. Krause (s. -ioS, n. 20), c'était un discobole, qui vient d'avoir

lancé son disque de la main droite, ce serait la jambe gauche et non la droite qu'il devrait por-

ter en avant.

* Foyes les deux lutteurs sur la coupe de Nicosthènes , au musée de Berlin ; chez Krause

,

Taf. XVIII , n,". U'.
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lions ;uiul()i;ntvs' , iL'sadvi'rsairt'siu' se lu'iiiu'iit plus par II- |jia.s(|ui' cJ'iini'

niuiii , et portent la seconde main déjà sur IV'paule 1 un de l'autre. Dans

cet état, ils luttent ordinainMuent avec le Iront à la manière di-s béliers '.

On remanpiera tpie l'artiste a su uïettre beaucoup de vérité dans la pose

de ees deux lutteurs : celui qui veut attirer son adversaire à lui et le

renverser, se lève sur la pointe d'un pied, afin de mieux prendre son

élan , tandis que l'autre, qui craint, ce coup, appuie fortement les deux

pieds sur le sol.

A droite du pédasço<;ue qui assiste à la lutte, nous voyons un palestrite

portant une pioche et se retournant vers un autre palestrite placé der-

rière lui. On croirait à la première vue que celui-ci veut attacher à l'un

des bouts de la pioche, la corde qu'il a dans les mains : dans ce cas^ il

faudrait supposer que le palestrite qui se trouve de l'autre côté de l'anse

de la coupe (pi. II), attachera également sa corde à l'autre bout de la

pioche, et qu'alors s'engagera une lutte entre les trois jeunes gens, les

uns tirant dans un sens et l'autre dans le sens opposé. Mais un pareil

exercice ne nous paraîtrait pas plus fondé en raison qu il ne l'est en

autorité. Du reste, nous n'avançons cette hypothèse que pour en mon-

trer le peu de vraisemblance et empêcher qu'on ne nous l'oppose. A
notre avis, le palestrite avec la pioche doit être pris isolément; et il

suffit d'un peu d'attention pour se convaincre que, malgré les apparen-

ces, l'exercice auquel il va se livrer n'a rien de commun avec l'objet

dont s'occupent les autres. En effet, tandis que ceux-ci se tiennent de-

bout à la même place, lui s'avance et s'éloigne d'eux. Les jeunes gens

se servaient de la pioche dans les gymnases et dans les palestres pour

remuer le sable. Cet exercice ^ avait pour but de leur fortifier les bras;

' Peintures archaïques sur un vase de la collection de feu le duc de Blacas ( Panofka , Musée

Blacas, pi. II); médailles de Pisidie et de Pamphilie (Mionnet, t. VII, pi. 3, S", n" 3 , 6;

Krause , Taf. XII , fig. 36 , 37
) ; bas-relief du musée du Vatican ( Visconti , Museo Pio-Clement

,

vol. V, tav. XXXVII).

- Lucian. , De Gymnas. , 1 . ii^oùai te àXÀ^Xcu; c-jyjsvi'Jxi-E:, xxi zi. /jJtccz-x (t-mx/ixtto-jtiv u^irsp c:

xftoL

' Festus , voc. Riilntm
, p. 262 , 21 , ed Millier : Riitnim tenentis jiivenis est effigies in Capi-

tolio ephebi more Grœconiiii harenam mentis ^ EXERCiiATio^iis gratia . qiiod signtim Pompelus Ri-
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aussi il était, parait-il, pratiqué surtout par les pugiles '. Mais^ outre

cela, la pioche pouvait avoir d'autres usages. Ainsi rien n'empêche

d'admettre qu'on l'employait dans les exercices du saut pour faire un

trou dans la terre, afin de marquer l'espace que chacun des concurrents

avait franchi '. Peut-être indiquait-on de la même manière l'endroit

où le disque s'arrêtait ^. Une coupe de la collection de M. le comte

de Pourtalès nous offre la représentation tout à fait singulière de deux

éphèbes munis de baguettes légères avec lesquelles ils frappent sur cet

instrument fixé dans la terre ^ Une concession que nous ne saurions

faire toutefois, c'est que les figures armées de la pioche sur les vases

peints renferment une allusion au pentathle ou au moins à l'exercice du

saut '. Nous sommes persuadé que partout ailleurs, de même que sur

notre coupe, ces figures n'indiquent que l'exercice préparatoire dont

nous avons parlé plus haut. Les artistes n'avaient que cette seule manière

de figurer l'exercice en question. Conçoit-on dès lors qu'au risque

d'être mal compris, ils l'aient appliquée à un des jeux du pentathle,

pour la désignation desquels ils possédaient des signes caractéristiques

particuliers.

thynicus ex Bithynia supelleclilis regiœ Romam deportavit. Théocrite (IV. 10) nomme cet instru-

ment 7Z2Ti/2> , mol que son scoliaste explique par <ii/.£/.>^ , azas/:-/. Cf. Welcker, Zeitschrift fur

Gesch. und ^usl. der alten Kuitst, s. 257; Rkein. Muséum fur Philolog , I . s. 77 ; Gerhard,

Rapporta Folcenie
, p. 158 (467); Od. Mùller ad Fest. , /. /., p. 263.

' Une amphore du Musée de Berlin offre sur sa face principale un pugile , et au revers une

Ggure nue tenant une pioche de la main droite. (Ce revers est public par Krause , Taf. XV1I1<^,

fig. 66''.

' Foyez Disscn ad Pindar. , .Vem. , V, 20 , t. II
, p. .ilG sqq. ; Krause . Gymn. u. .igonist. , 1

,

s. 394; Mùller, Haudbuch der Arch.
, ^ 423 , 3 , s. 681.

•* Sur la peinture intérieure d'une coupe de la collection Durand [Catalogue Durand , n° 710)

,

on voit une pioche devant un discobole nu. On retrouve le même instrument à côté d'un disco-

bole sur une autre coupe de la même collection ( Calalog., n" 257) , ainsi que sur une troisième

de la collection du prince de Canino ; Catalogue étrusque, 38). Cf. une hydrie (ibid. , 171) où le

discobole semble sauter (?) par-dessus la pioche et où l'on aperçoit en outre deux haltères.

* f^oyez De Witte , Catalog. étrusque , 38 , nol. 2
, p. IC.

•'' Les partisans de celte opinion devr.;ient bien expliquer pourquoi, sur notre coupe ainsi que

sur celle qu'a publiée M. Inghirami 'Monum. Etrusciti , t. V , P. Il
, |)1. LXX), le porteur de la

pioche ne se trouve pas à côté du palcstrite qui lient les haltères , ou uu moins quelle nécessité

il y avait d'indiquer deux fois l'exercice du saut.
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MaintiMjant (|ue sii;iiilie la cordi- dans les mains dos denx palcstritos,

lesqiu'ls sont ronsés t"'lre l'nn à cùtr de l'autre, puisiju'ils ne se trouvent

séparés que par une des anses de la coupe? Après beaucoup de recher-

ches inutiles, nous n'avons (pie des conjectures à apporter pour solutions

A cette question. La nianitre dont ils tiennent cette corde ne permet

guère de songer au saut à la corde, jeu sur l'existence duquel nous ne

possédons aucun témoignage écrit, mais dont un petit bronze, comme

on le présume, nous a conservé le souvenir '
. Les auteurs anciens " font

mention d'unjeu appelé :3(£Xxv3T«vôa, ou simplement éh.vazivSx ^, dont celui

qui portait le nom de mxr.içoy. constituait une partie ou plutôt un mode \

Voici en quoi ce dernier consistait : on plantait un poteau de la hauteur

d'un homme et percé d'un trou au sommet, pour y passer une corde.

Deux concurrents s'attachaient dos à dos aux deux bouts de cette corde

,

et chacun faisait des efforts pour entraîner son antagoniste jusqu'au

sonunet du poteau ; celui qui parvenait à ce but était vainqueur. Une

pierre gravée de la galerie de Florence % nous montre probablement un

autre mode du même jeu : deux bâtons sont attachés aux bouts d'une

corde; deux athlètes nus, placés en face l'un de l'autre, tiennent, chacun,

des deux mains l'un de ces bâtons, et tirent en sens opposé. Cejeu durait

probablement jusqu'à ce que la corde se rompit ou que l'un des anta-

gonistes lâchât le bâton. Nous conjecturons que les cordes que portent

' Grivaud de la Vincelle, Recueil de monuments antiq. découverts dans Vuncienne Gaule,

p. 208 sv. , pi. XXIII, 1. Cf. Millier, Handbmh der Jrch. , 1. c.

2 Plat., Theœt., p. 181, A.; PoUux. IX, 110, 112; Hesychius. voc. :,i0.x-j7-hJx , t. I,

p. 982.

^ Les commentateurs de PoUux , l. c. , nous paraissent avoir eu raison d'attribuer à ces deux

mots la même signification. M. Krause(Gi/»in. utid Agon., I, s. 323) aurait bien dû nous faire

connaître les motifs pour lesquels il leur prête un sens différent; car le passage d'Eustathe,

cité ci-après (note 4), n'autorise pas plus cette distinction que la synonymie de 'E>^.uçzh,fx et

* Eustatb. ad Homer. , //., P. 389, p. 111 1 , 22. Rom., t. IV, p. 27. Lips. : :, tAxi/îT/xcTa

X^yz/ié-y^ ^ziJix, îj; f^xr; xxi t3 uxsarépifii:' sAxeiv, ; Tsp zcicvrôy t^xniv if-j. xrX. HesychiuS, VOC, cxjtT.

,

t. II, p. 1202 ; Phot. , Lexic. , ead. v. , p. 382. Hermann : tfcxlJii; yàp èx-erpijixéyiii axoivisv JUxUx-

AsyTE; :rp:<:â;rr"jciy ro7; vcxvhxci;. Kx't s Trpoax'yxyàv ^ph -i;v <f:x!Jx rh îrspov vixx.

5 Galerie de Florence, vol. IV, 40, 2. Chez Krause, Gijmn. , Taf. VI, fig. p.
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les palcslrites de notre peinture, doivent servir ù une troisième variante

du jeu de Vûy.jaziyja.

Le milieu de la peinture, qui orne, à l'extérieur, l'autre côté de la

coupe (voij. pi. Il), est occupé par deux pugiles et par un pédotribe

qui surveille leur exercice. Le pugilat, comme la lutte, formait un art

particulier, ayant ses règles et ses subtilités. La supériorité du pugile

consistait à savoir porter à son adversaire des coups de poing vigoureux,

tout en esquivant les siens '. On remarquera que les deux palestrites de

notre peinture ne posent qu'un pied ferme à terre et se dressent sur la

pointe de l'autre '. Cette position a pour but de donner plus de poids et

de vigueur au bras avec lequel ils frappent \ Ordinairement ou attaquait

avec le bras droit et l'on se protégeait avec le gauche : toutefois un ha-

bile pugile devait savoir se servir aussi bien de l'un que de l'autre *. Ici

l'un des adversaires frappe de la main droite et l'autre de la gauche; car

les bras qui se croissent sont évidemment ceux avec lesquels ils tâchent

d'empêcher leurs approches mutuelles. Il paraîtrait que l'un d'eux a

pris une mauvaise position
,
puisque le pédotribe avance sa baguette et

un pied pour la corriger. C'est peut-être cette fausse position qui a en-

gagé son antagoniste à attaquer de la main gauche. ÎNous disons attaquer,

quoique, malgré sa main fermée, il ait plutôt l'air de se tenir sur la défen-

sive. C'était aussi une manière de combattre des pugiles que de se borner

à parer le coup de l'adversaire, sans en porter soi-même, et de le vain-

cre en le fatiguant ^
. Nous devons faire observer encore que le palestrite

• Platon, Polit., l, p. 334, A.-B. : -xriflx, duv-TXTc;^ Plutarch., Sympos. , II, 5, 2 : cr,

xuytiij /iiv èdTi fii/i>jfix r'hjyij:, xxî ouXaxiji. Cf. quelques autres textes encore cites par M. Krause,

Gymn. n. Agon., I, s. 512. 1.

- Il sulfira de rappeler ce vers de Virgile {jEn. , V. 426) que tout le monde coiinail :

Constitit in digitos extemplo arrectus uterque.

' Cela n'est vrai pourtant que de l'un d'eux; car celui h gauche ne paraît lever le pied que
parce qu'il amène un peu son corps en avant.

Plat., Legg., VU, p. 795, B. C. : nxBxTsp yxp o reAt-u; irxyKpinzv ij^xijiiâ; , if Tjyftijv , if rxXtjv

,

oÙK àrè fièy rùv xpiTrepàv Oùvxto^ è'jri /xxxea^xi
, x"^'!""' <fi <*> ifiXxerxi x->£/ifisXây , cxStxv aÙTÔy tî;

fitraBitixiiav èx? ^âzipx àyayxjtÇï Jixrsveïv.

5 Eustath., nd Iliad., V , 654 , p. 1822,29. Rom. (t. IV, p. 314. Lips. ) r^^yà; a; Èr? s-Xf;?-
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lie tliiiite fraj)|)(' avec la inaiii ouvcrf t: ; cela s'appelait i.y.pc/^iipi^s>jheu ' et se

pratiquait ilaiis IcsrxiMcittvs du |)ui;ilat, oii !t'.saulai;(»uisl('.s .sV'pari^iiaiciil

inutucllfiiuMit sans (loiilc, autant (|U(> possible, (Tinutiles douleurs.

Il ivst [)i()l)al)le (pie, daus le principe, le pu<:;ilat se pralitpjait avec les

pt)ini;s «Mitièrenienf nus; mais bientôt on se servit d"inieesp(''cede i;;ante-

let ' formé de lanières de cuir lisses et légères, (pii se croisaient en divers

sens au tour i\c la main et du poi<;net "^ en laissant à découvert le pouce

ainsi que les deux dernières phalani;es des doi<i;ts, de façon qu'ils pus-

sent se replier et former le poing, l.e nom de miliquos {ijîiuyai) donné

dans la suite à ces cestes, prouve qu'en même temps qu'ils protégeaient

les mains, ils contril)uaienl plutôt A amortir et à adoucir les coups qu'à

les rendre plus vigoureux et violents. Quand, plus tard, dans les jeux

publics, non-seulement on fit usage de courroies dures et non unies, mais

qu'on les renforça encore par des morceaux de divers métaux, on con-

serva toujours les miliques pour les exercices des gymnases. C'est par

cette raison qu'elles se rencontrent sur notre peinture , ainsi que sur

plusieurs autres monuments céramographiques semblables. Dans les exer-

cices, on remplaçait aussi les cestes par des pelotes de forme sphérique

(rjGaroai , èrunooLiça), que l'on attachait aux mains avec des courroies et qui,

r:v èiriT^'îfjfix T'jyfixyav tô tVJ tîAù à.v~é%itv i,vx~ETXfjié-^xi-, "yjp^iv. Kai ~ivx vùxzijv 'A;0/77£/Vij; éfrxivsi

czi Jiixxprépu, -âv àvriTX>M/ cura ^ripiyivifiivor,. Cf. Krause , ouv. c. , I, s. SIO , 8. Sur le vase pré-

cité du musée Blacas (pi. II) , dans le combat du pugilat en présence de deux agonolhètes , le

pugile de droite se tient aussi momentanément sur la défensive. Cf. d'autres scènes de pugilat

,

chez Gerhard , Antike Bildwerke , 1 , 1 , 7 , et dans le Mus. Chiusin. , t. II , tav. LXXXVII.

• Suidas , fOC. , t. I, p. 9S : 'AX(!C%£(/:/Çf<r&a( !tuxts-j(iv i; trxyxpxTixXsiy vpi; érepov àvsj au/XTrXcxiji.

ïj cXm; âxpxii toi; xsf<ï't fier' «AAsu yjfi.vxt,£aStxi. Philostratus, De Gymnastica, p. 12 , 13 , éd. Kayser :

xôxrai ^s ixps'yjipiXéaiav.

- Nous donnons la description des miliques en combinant les deux textes suivants : Philos-

tratus, De Gymnastica, ap schol. Plat. , I
, p. 338, C. (p. 22, ed Kayser) : vuyfii] ai -zàirpiv èa-

zeuîÇeto oôra;. Ei; tj'pitfiov, i èa-i arpoyyùhiv i^avdpiov o! réacapSi tûv ifxxrùXav £v£^i(ii%cvTO ^ kxI i/Trepé-

/S^AAsy ToS arpsfhti ToaoÙTcy , iazv ,
£/' axiviyoïvTo , Tif l'ivxi. fuye/%3VTo Ji ôtô (reipi;, ifv xaàdxsp epsia/ix

èliéQhp>-o èx roù 3-iî%eo;. Pausanias , VIII , 40 , 3 : Ta7; /U£iA/%a/; et/ sVûxtîuov , ôrô rô xol^v (féoyTCi riji

^eipii, iva o! éxxr'j\ai afhiv àToXelTravTxi yvfivor ci Je ix Hoeixi à/xiji; i/iàvTEi Xstttsî rpÔTrcv tivx xp%âirj

TerXeyfiévoi <ft' xXX^Xay i>(jxy ai yKfiA/%ai.

^ Philostrate avance que les lanières étaient retenues par un cordon attaché au coude, ix toD

}rijxe:ji- Nous croyons , en nous fondant sur les monuments figurés , devoir entendre ici TÏjx'Ji

dans le sens de poignet ou d'avant-bras.
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destinées à habituer les bras à combattre avec les cestes, n'en avaient ni

la pesanteur ni la dureté '. L'exercice du pugilat avec cette armure

s'appelait nzxiçzax/ja. '.

En arrière du pédotribe qui préside au pugilat , un éphèbe, qui y as-

siste comme spectateur, lève la maiu droite en signe d'étonnement ou

d'admiration. Les instruments que ce palestrite tient dans la main gau-

che indiquent que lui-même va prendre part à un autre exercice. Ces

instruments en effet sont deux haltères (xàx^ixç,) , espèce de contre-poids

ou balancier qui servait à l'exercice du saut. Nous connaissons mieux

les diverses formes de l'haltère par les monuments figurés que par les

écrits des anciens. Pausanias ' en décrit une espèce qui figurait un ovale

coupé en deux dans le sens de sa longueur: au milieu se trouvait un trou

où l'on passait la main pour le tenir, comme dans le manche d'un bou-

clier. 3Iais cet auteur ne nous dit pas si ce sont les mêmes haltères que,

dans deux autres endroits de son ouvrage ^ il qualifie Ôl archaïques. Un
seul monument nous montre des haltères conformes à la description de

' Plat. , Legg. , VIII
, p. 830 , B. : Kai w; iyYÙTxra mv ôfaiou înreq àvri i/jixvrav Cfxlpxi âv TtpieJci-

fti^x , CTU; xlx}j;yxi te xx'i xi txv TrX^yàv eù}jiliexi iie/të^TÛvro et; tô JMvxt'ov Ixavâi. M. Krausc ( Gym.

11. y/g. , s. 103 , 10.) prétend que ces sphères offraient également beaucoup de danger, et il

fonde son assertion sur ce que Platon ajoute quelques lignes plus bas , p. 831 , A. : Kai dij kxî

ziyoi xTc^xviyr:; cârco; xtX. Mais ces luots ne se rapportent pas , dans ce qui précède , à cfxipsfix-

xei" , mais seulement à (kXxl; â; iyyôzxTX zàv à;,)f*ây ^jajKfVîy; JT:x/y<^yy;/; (SÎÂfjiy. Nous pensons

que c'est la même arme dont parle Plutarque (Polit, prœcept. , c. 32
, p. 823 , E. ) : Tây /dv yxp

èv txii irxXxKjzpxii iixfixyzfdvM èziufxipzi; !rcpiJicvGi ri; xiîpxi , ca-a; ei; xvijxsarcv i/ âfiiX>jt fitjjèv cx-

T/TTjf ,
/listAjix^y fVcyja rifv Thjyijy xxl xX-jz:v. Selon M. Krause (s. 306. Cf. Schneider, Lexicon,

voc. afx7px) Yèzi(jaxip:v serait une enveloppe dont on recouvrait les sphères. Mais, dans ce cas,

il eût été beaucoup plus simple et sans nul doute plus commode de se servir de sphères plus

molles. Une preuve que ce mot ne signiûe pas nécessairement ce qui se trouve au-dessus d'une

'7-fX7px, c'est qu'il est employé par Polybe (X, 20 , 8) pour indiquer des boules de cuir dont on
armait les javelots pour l'exercice, tandis que cet historien, dans le même passage, se sert du
verbe simple ^fxipûi dans le môme sens : t:7; è<Tfxipx/iiv:ii ypôcfci; xxzy-ii,£iv. Cf. iizxip'.ixÀviL xxivrtx

ap. Xcnoph. , De lie eqitest , VllI , 10.

Pollux
, 111, 130. Nous croyons reconnaître une sphérouachie entre deux palestrites sur

une peinture de vase publiée par Inghirami, Fasi Fittili , Cent. 111, tav. 282. Chez Krause,
Taf. XVlll", fîg. 671'

.

3 V, 20 , 3.

« V,27, «; VI, 3. i.
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Paiisaiiias: v\'s[ uiw pt'inlurf de \a.sc de la rulK-clioii (i'Haiiiilhjii '. l'iu;

espèce qui se rencontre iVéc|uennneiit sur les vases peints et sur les pier-

res f;ravt'es, est celle qui a les extrémités épaisses et arrondies, et le

milieu par où on les tient mince et écliancré '. La forme (pie présente

notre peinture se distingue des précédentes, et pourrait se comparera

celle d'un hachoir ; on la retrouve sur plusieurs autres moninnents céra-

nïoi;raphiques \ Nous connaissons encore deux autres espèces d'hal-

tères: les uns sont ovales et prohablement plats '; les autres oin-ent la

forme d'un carré oblong- : ce sont ceux de notre coupe , moins les man-

ches *. Ces haltères n'avaient pas de trou pour y passer les doigts, mais

peut-être une légère arête seulement pour les empêcher de glisser de

la main. Philostrate, dans le fragment de son traité sur la gymnastique

qui a été mis au jour tout récemment, établit une distinction entre les

haltères longs (,wx/.;.:i) et les haltères sphériques {a^cuf.onà'i), ajoutant que les

uns exercent les épaules et les mains , et que les autres exercent en

outre les doigts **. ÎVous pensons que par haltères longs, il faut enten-

dre ceux auxquels nous avons accordé la seconde place dans notre

énumération, et que la dénomination d'haltères sphériques (plutôt de

' Tischbein , ./«f. ras. , vol. IV, pi. 43. M. Krause (I, s. S89) a reconnu avant nous l'accord

de la forme des haltères de cette peinture avec la description de l'auteur grec, f^oyes cette forme

sur notre pi. III , I .

- Voyez notre pi. III , 2 , où un haltère de cette espèce est reproduit d'après Hancarville, Jnti-

quiiés éfrusq.
,
gr. et rom., du cabinet d'Hamillon , I

,
pi. 12-4.

' Nous ferons remarquer , comme une singularité , que, sur une peinture de vase publiée par

M. Krause (Taf. IX^», Cg. SS^) , deux palestrites portent des haltères dont l'un a la forme de

hachoir, et l'autre est arrondi aux deux bouts et échancrc au milieu. Il est possible toutefois

que cette difl'érence provienne de la négligence du peintre.

^ Sur une coupe du musée de Berlin, publiée par M. Krause, Taf. \X^ , figg. 23b et 23"^.

Voyez notre pi. III , 3.

5 Peinture de vase publiée d'après un dessin de Tischbein, par M. Welcker, Zeitschrift fur

ait. Kunsl, Taf. VI, 29. Voyez notre pi. III, i.

^ Philostratei lib. de gyinnastica quœ supersunt ntinc primiim éd. C. L. Kayser. Heidelberg.

18-40, p. 16, -48, sqq. ^ A notre avis, M. Krause (Gy»j. Vorrede, s. XXVIl) se trompe en

voyant dans le même passage une seconde division en haltères légers [x:v'f:i) et pesants [Q^iptï;).

Ces adjectifs ne se rapportent aucunement aux haltères. Nous devons nous borner à cette ob-

servation , ne pouvant entrer ici dans la discussion du texte grec.
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forme lenticulaire) s'applique non pas à l'espèce décrite par Pausanias,

comme le conjecture M. Kayser ', mais à celle dont il a été question en

quatrième lieu. Enfin PoUux fait mention d'haltères ayant la forme de

sacs ou bourses '. Ces instruments étaient ordinairement en plomb '.

Les anciens nous disent bien que l'haltère fut inventé pour le saut *,

mais ils ne nous apprennent pas si l'on s'en servait pour toute sorte de

saut, pour celui en hauteur comme pour celui en longueur. La chose

paraîtrait vraisemblable; cependant, sans prétendre en tirer une conclu-

sion contraire, nous appellerons l'attention sur un fait qui nous a frappé,

c'est l'absence d'haltères sur les monuments où le premier de ces sauts

est figuré '. Du reste l'usage de ces instruments ne demeura pas restreint

au saut. On les employa encore à divers exercices ou manipulations, qui

avaient pour but de fortifier les bras et les épaules, etc. '^. Nous sommes

même porté à croire que les haltères ovales et de forme carrée oblongue,

sans manche, n'ont jamais eu qu'une pareille destination.

Pour prévenir les accidents, il était nécessaire que le sol sur lequel les

sauteurs retombaient, fût léger et sans consistance. A cet effet on creusait

dans les palestres , les gymnases et autres localités destinées à cet exer-

cice, un fossé ou bas-fond {t/^u^, iG-/jx^iJ.ivct), que l'on couvrait de sable '.

' yid Philosirat.. /. c. , p. 91.

- III, 134 : iXrijp^i ^uXxxiiTi x?'^~^'- Peut-être faut-il reconnaître des haltères de cette sorte

dans les objets que porte un palestrite sur une peinture de vase de Cbiusi, Mus. Chiusino,

t. II, tav. 123. Chez Krause, Taf. IX"^ , fifj. 23f. Si toutefois cette dcnoiniDation ne se rapporte

pas à la forme mentionnée ci-dessus
, p. 21 , nol. 2.

^ Lucian., de Gymnas., 27 ; Lexiph., S; Quintil. , Inst. Or., XI, 2. Senec. , Epist., 36, 1.

Schol. Juvenal., Sat., VI , 421
, p. 237. Cramer. Le catalogue de la collection du prince de

Canine
, par M. De Witle , mentionne deux haltères de ce métal , sans toutefois en indiquer la

forme, n» 233, p. 118. Ils pèsent environ cinq livres et demie romaines. Voyez ,Jnnali dcll'

Jnstit. arch., vol. IV, p. 73 , 1.

* Philostrat.
, /. c. , p. 16, 8. L'étymologie du mot en est seule d'ailleurs une preuve suf-

Tisante.

5 Foijez Caylus, liée, d'ant., t. III, pi. 21 ,4; t. V, pi. 86, 3; Hancarvilie, Jnliq. du cabinet

d'IIaviilion, t. III, pi. 92. Museo Chiusin.. t. II, tav. 132. Chez Krause, Taf. IX, 23-23; IX'

23'. De Wilte, Catalogue Durand, 70G.

^ royez Welcker, Zeilschrift fur ail. Kunst. . s. 248 fgg. ; Krause, Gyin. u. .^rjon., I . s.

393 fgg.

' Hesychius, voc.
, t. Il, p. 1200 : cKxfi^rx, àyâw; , arzJu'.. Vitruv. , V, 1 1 , 4 : médium e.c.



D'DM' couim; [>i: vulci. im

Le terrain ferme et prohaWleineiil iiii peu plus élevé, qui bornait une des

extrémités du fossé et d'où les sauleins prenaient leur élan, s'appelait

/3efr»i|9 '.Dans les jeux publies, le prix appartenait à l'athlète (pii avait fran-

chi l'espace le plus lonj; ; c'est pourcpioi l'on faisait avec une pioche une

petite excavation (3:5^:^) à l'eniboit où chacun s'était arrêté '. Mais pour

avoir droit au prix , il ne sullisait pas d'avoir sauté plus loin que ses con-

currents ; il fallait avoir atteint le miniiiuuu exigé de ri<>ueur, et que l'on

lUHiunait /.xi/t^v
'.

L'étendue à donner aux fossés des gymnases ou autres lieux, était or-

dinairement calculée sur la plus grande distance qu'il fût possible à un

sauteur de franchir ; de sorte que l'extrémité vers laquelle on se diri-

geait pouvait être appelée avec quelque vérité la dernière limite du saut

(cm; 7:/;%j!tî;). Al Delphes \ où, comme généralement alors , le scamma

avait cinquante pieds de longueur, Phayllus, de Crotone, sauta cinq

eaiatum. Cœlius Aurel., Chronic. ,11. 1 , p. 364 : Ordinal prœterea in harcnœ spatio deambu-

Itttionem , et quod appellant scamma. [sidorus in Glossis : Scammata arenœ ubi athletœ luctant.

Polyb. , XL, 3, a : tVi -:ù yxifi/ix-:;, a.v. Dio Clirysost. , Comment, ad Epist. ad Roman. , cap.

Il : È«ra roù cxxftnxrci tVrsfxa;. Cf. Schneider ad Vitruv. , l. c. , tora. II
, p. -404 sq. Nous ne pou-

vons partager le sentiment d'un grand nombre desavants, qui font une distinction entre a-AXfiux

et Tx £(j»zufiiy:t. , entendant ce dernier mot d'un fossé transversal , creusé à l'extrémité du cxxfi/jji.

Foyez Hemsterhus. in Lennep. , Etijmolog. , p. 883. Schneider. , Lexic. , sub. v. Philipp , de

Pentathlo , Berolin. , 1827. Dissen ad Pindar. , Nem. , V, 20 , p. 417 , ed Goth. Nous ne trou-

vons pas qu'un pareil fossé aurait pu servir à autre chose qu'à devenir un casse-cou.

* Etymolog. voc. (ixziîp, p. 174, ed. Lips. : if àjix^ ~âv -où jrsv-xStXov axx/i/iiiTccv. Voyes Suid.

». eâd. voc, t. I, p. 423. Hesychius , t. 1, p. 705 : Hx-îjpa rà àxpcv rsD cxàfiix-arci tÛv T£vrd^}.av

,

àf ou âXXoyrxi tô t/i:ot:v.

- Schol. Pind., Nem. , V, 20 (.34) : > (fè fierxfopi, àzè -c^v 3-»Tiâtey,cîç GXxfyC/xxTX axizrov-xi, crxv

xT^XavTxi. Le scoliaste ayant désigné les petites excavations en question par le mot ijxxfifiXTa

,

consacré à exprimer le grand fossé où elles se pratiquaient, s'apercevant sans doute de l'équi-

voque qu'il avait commise involontairement , s'empresse de répéter la même chose en d'autres

termes : èxeivav ykp xa-rà ri:/ àyâvx n-yjtfùvTuv, ÛTOTxjtsTfrjt/ jisipi;, éxxj-yj rà x>.ju.x J'eixvù;. Celte pré-

caution n'a pas empêché M. Krause (s. 893) de confondre les trois mots çxxfitix, -x èfjxxfi/xiyx

,

HéSfpii.

* Pollux, m, 151 : zx Je /xézpx t:3 xl)c^.f^a^o; xxvàv , i (fè opoi rx èzxxixfiÀvx' c^sv èir'i tÛv tôv cpiv

ù:r£p!r>>JâyTm o: fTxpsifiixKôfiiy:' f^i^cu^i ziiiàv ùitkp rà èrjxxfi/jiévx. M. Krause ( /. C.) prend pour canon

la distance franchie par chaque individu ; il en résulterait qu'il y aurait eu autant de canons que

de sauteurs.

* Pausanias , X , 9 , 1.
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pieds encore au delà, et fut proclamé vainqueur. De là le pro\erbe grec

ùiikp Ta tTy^uoéva T:ri^m, ^J^rjSou, pour dire outrepasser les bornes '
. Si au sens

figuré et moral, cette expression se prend en mauvaise part, cela ne pro-

viendrait-il pas de ce que le saut au delà du terrain sablé était un acte

imprudent et plein de danger?

Avant d'arriver à la peinture de l'intérieur de notre cylix, il nous reste

encore à éclaircir un objet de la peinture extérieure; nous voulons par-

ler du sac que l'on voit suspendu derrière un des lutteurs. M. De Witte'

pense que le sac qui se rencontre souvent dans les représentations gym-

nastiques, est destiné à renfermer le lécythus. Nous ne nions pas qu'il ait

contenu quelquefois des ustensiles employés dans les gymnases ; c'est

ainsi que sur un petit plat de la collection du prince de Canino % on en

voit sortir deux flûtes. Mais nous croyons que, dans le cas présent, le sac

{Bitlay-oc,, itwpj-/.5;) % VU SCS dimensions, fait allusion à la corycomachie

{/Mf,jy.oua:/ix /.wpxijS'J./a), exercice, qui, de même que celui de la pioche

mentionné ci-dessus, avait pour but de fortifier le corps, principalement

les muscles et les nerfs. On suspendait par le moyen d'une corde au pla-

fond d'une salle du gymnase (appelée plus tard pour ce motif yMpj/sin)

un sac de cuir qui descendait jusqu'à la hauteur de la ceinture de ceux

' Cette origine du proverbe est rapportée par Eustath. ad Homer. , Odyss., VKl, 197, p.

1591 , S3, éd. Rom. (t. I, p. 291 , ed Lips.), et le proverbe lui-même se rencontre déjà dans

Platon , Cratyl. , p. 4 IS , A. Libanius : ô-zèp rây cs^ , vol. III
, p. 373. Reiske ;

!f
/xh rapeifilx f>i-

u'tv , ÛTf/j T5 cKXfjiiix. Ce passage du sophiste grec , ainsi que celui d'Eustatlie. où on lit : Ù7r£pi^>£

raôra: (ixi/i/uara) TijJij^a;
,
prouvent que ce n"est pas sans raison que nous avons adopte la syno-

nymie de ri cxxfi^cx et ri icxx/i/it-^x. D'un autre côté, s'il était vrai , comme l'admet M. Krause,

que ces deux mots indiquassent la distance du saut de chaque concurrent, et que le récit sur

l'origine du proverbe en question fut également avéré , il faudrait en conclure de toute nécessité

qu'a\ant Phayilus, il n'y avait pas eu de vainqueur au jeu du saut. Cette objection péremptoire

l'avait pas échappé à la sagacité de feu >l. Dissen (ad Pind., /. c. , p. 418) , dans la note duquel

M. Krause eiH pu lire la réfutation complète de .son opinion.

- Calnloguc des antiquités de ta coHectiun Durand , 1 73 et 1 73. Catalogue Magnoncour . 1) , (3)

,

p. 10.

•' Le même. Catalogue étrusque , Mo.
* Eustath., arfO(fi/«s.,E. ,267, p. 1534 , .46-53. Rom. , t. I, p. 215. Lips. , Kiipu^v rôv »ù-

yjixzy Xiyei.... J>!>.:v Je cri rt xxci ri ;-iVf'=' l-woci; c xipyiK; yheTai. Cf. idem , ad Odyss. , B.

,

291
, p. 446 , 4 , ed. Rom.

;
p. 93 , cd. Lips.
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(|ui sVxorrniont. Il t-tail plus on luoiiis uriiiid, r('iii|ili soit do luriiio on

(II- nniiiuvs (If limie, suit dt' sabli', sidoii l'àm", l.i iaildfss(! ou lu vigueur

des individus '. On le poussait en avant avec les deux mains, d'abord

laibleinent, ensuite de plus en plus l'ort, et, au retour, on en soutenait

le choc avec diverses parties du corps ".

Dans l'intérieur de la coupe {voy. pi. III, 5), un pédotribe portant

dans la main gauche la baguette fourchue et le bâton en forme de bé-

qnille, et ayant la main droite appuyée sur le côté, s'avance en se retour-

nant sur un palestrite qui le suit, la tête et les yeux baissés. Le jeune

homme tient dans tnie main un long bâton, et dans l'autre un objet qui

n'est pas bien caractérisé, mais que, malgré sa raideur, nous prenons pour

une corde ou courroie; il vase livrer à l'exercice de Vancyle oujavelot. Cet

exercice, désigné ordinairement par la dénomination générique d'z/.îvTcv '

,

recevait encore d'autres noms particuliers, selon les diverses espèces

de javelots dont on se servait : une inscription grecque de l'époque ro-

maine mentionne l'a/.îvT(» et l'ây/.J/'/îConimedeuxjeux différents*. La^/j/^",

' Philostrate [De Gymnasticâ , p. 18, 11 , sqq. ) , qui nous apprend que la corycomachie

était un exercice préparatoire au pugilat , et principalement au pancrace , ajoute que
,
pour les

pugiles , il fallait un sac plus léger , et pour les pancratiastes , un sac plus grand et plus pesant.

- Voyez sur l'exercice du corycus, le passage capital d'Anlyllus , ap. Oribas., VI, 33, p.

12-4 , Matthcei , avec lequel il faut comparer maintenant celui de Phiiostrate , De Gymnast. , /. c.

Cf. Kayser, ibid., p. 97 sqq. Mercurialis , dejrte Gymnast. ,11,-4, 86. Burette, Méiit.pour sertir

à l'histoire de la sphéristique (Mém. de l'académ. des isscr. , t. 1), p. 168. (Ce savant nous paraît

faire h tort de l'exercice du corycus une quatrième espèce de sphéristique, avec laquelle il n'a

que des rapports fort éloignes.) Krause , Gymn. und ^Igonistik, 1 , s. 813 fg.

^ Ce mot reçoit alors la même signiCcation que i.-z.i-j-iifjix. et cL-<.nxmiJ.o-,. Xenoph. , Hipparchic. ,

I, 21-23. Schol. ad Pindar., Isthm. , I, 33. Schol. Aristid. ap Phot., Bihl., p. 409, A., 9.

Bekker. C'est le diminutif d'âxuy, dont se sert Simonide dans son vers très-connu sur le penta-

thle, Anthol. Plan. , 1 , 3. t. Il
, p. 626. Jacobs. Le scoliaste ad Plat. , Amator. , p. 133, D. E.

,

remplace ce terme par celui de aiyjw^i , en usage chez les Cypriens , selon les uns , selon d'au-

tres, chez les Macédoniens. Voyez Baehr , arf Herod. , V, 9, t. 111, p. U sq. W. H. Engel , Cy-

pros , I , s. 384 fg.

^ Corp. Inscr. Gr. , 2099 , 6. Ib. , Boeckh. , vol. 11 , p. 146. Une autre inscription (ibid.

,

2360, p. 288, 24) parle de trois espèces distinctes du même exercice, à savoir : izcyrjcTiUs;

,

5 Schol. Euripid., Orest. , 1463, t. IV, p. 321. Matthiae : àyxCXx^- rx àxôynx, x^o r:5 £s-i<y-

xuXh^xi,yi JiiTi xtto 7-^; xxtx rà ^cVov xyxôX-^i Xx/xPxvc/Lc.£y:i ptTz:-j7iv. Hesychius , t. 1, p. 91 ,
oij nous

proposons de lire : iryxiiyju' l'/iXyTCi tû xxovrh, èv xpi^-rn^iv.

4
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appelée par les latins amenlum '

, était proprement et primitivement

la lanière que l'on attachait au milieu du javelot pour le lancer. Dans la

suite, on nomma le javelot lui-même ^sj^mIth ' ou simplement ây/.i/V \

Homère parle d'un exercice de la même arme, qu'il nomme kiykvzo.^ . Au
dire d'Eustathe % cette sorte de trait était munie d'une courroie de peau

de chèvre, à laquelle il avait emprunté son nom. Il en résulterait que

l'exercice ou jeu de Vancyle, aurait été connu déjà dès les temps homé-

riques, mais sous une dénomination différente. La coupe de IVicosthène
"^

au musée royal de Berlin, nous montre d'une manière non équivoque

l'exercice de Vacontion : un palestrite placé en face d'un pédotribe qu'à

cause de sa spécialité l'on pourrait nommer ày.ovxt<jruàç, ', lance un javelot

léger, armé d'une pointe de fer. Sur plusieurs autres peintures *, des

' I.ivius, XXXVII, -41 : Hu>iior...jaculorum amenta emollierat. 0\'v\., Metam. , XII, f!2l :

Inscrit amento dùjitos, nec plura moratus

In juvenem torsit jaculum.

Virgil. , yEn., IX, 665, .-Iiiientaque iorqiient. Ib. Servius, p. 589. Lion : pro tela asie-vtis tou-

yiEiïT : nam amenlum est lonim
,
quo média hasta religatiir et jacitur. Auemim est plutôt employé

par Virgile pour telim, à l'imilation des Grecs, qui attribuaient le même sens à irxûAjf. Festus

(p. 12, Millier) : Amenta, quibus ut mitti possint , vinciuntiirjacula.

- Euripid. , Phœniss. , 11-41. ylndrom., 1110, ed Matlbiae. Jb. Schol., t. V., p. 24-4, éà ré

xjcrà fiiccv rsD ^ûAcu -rà îmsvtix àyxùXsy ti kxî xsTAîy é%ffi/ èyy}^-joh , ei; S cfiHxXJvTe; rôv Jxxtj>£v riv Jcù-

-ipv xsi Tù'y ê-jôi-j éxxrépudtv ax-zéx'vre; rxxrixârep'.j pÎTTiv^iv ci tjXc'^i:/. P. 591 sq. : eîJ'i! sucovrim

,

iv nictii axxùra JiiefjUvav , o xxTéxzvrei ifolecav. Il paraîtrait donc que l'anneau au moyen duquel

on lançait le javelot, n'était pas toujours formé par une courroie, mais consistait quelquefois en

un creux pratiqué dans la hasle m(^me.

^ Euripid., Orest., 1-4G3. Cf. Schol. Aristoph. , Equit.,iQ^. Avib., 1180. Hesych. , roc.

zYKÙ>.yt. Suidas, s. p., t. I, p. 30. Eustath., ad Iliad. , k, 430, p. 816, 34, éd. Rom. (t. Il,

p. 352, éd. Lips.)

' Iliad. , II , 774. Odyss. , IV , 626 ; XVII , 168.

'" -/rf //. , /. c.
, p. 844, 5, éd. Rom.

, p. 278. Lips. Cf. Hesychius, roc. a/>;t>« , t. I
, p. 136.

Etijmot. iVagn., ». p., p. 26, Lips. Cependant comme, d'après le premier et le troisième de ces

auteurs, d'autres grammairiens anciens dérivaient le nom de ce trait de sa destination à la

chasse de la chèvre
, et comme , d'une autre part , un passage d'Homère ( Od. , IX , 156) sem-

blerait indiquer qu'on le lançait avec l'arc, nous craignons que la première étymologie ne soit

l'histoire deVancijle transférée à l'œganea.

'' Publiée par Krause, Gijmn. , Taf. XVIII'', ûg. 14'.

' Plat., Theag., p. 126, B. : rxpx rcù; ix:vTicTiK:ùi... i^ây. Le même auteur , legg.. VII,

794. (",.
, les appelle MxcxiXcj; ix:-./r/i.v.

^ Cylix du musée de Berlin, chez Krause, Taf. IX'', fig. 2oi.. Vase panalhénaïque , dans les
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paleslriles dans la inùinc' altiliule no tiennent dans la main qn'un hàtoii

ou une bajçuette. On adniet généralement anjonrd'hui (|ue ce bâton

ligure le javelot; mais pourquoi cette représentation conventionnelle

forme-t-elle
,
pour ainsi dire, la régie, tandis que celle d'après nature

devient l'exception? d'où peut provenir la préféren<.'e accordée à la pre-

mière par les artistes? Dans l'impossibilité où nous sommes de donner

une réponse rationnelle à cette question, y aurait-il de la témérité à

émettre la conjecture que, pour les exercices du moins, on se servait or-

dinairement d'un javelot sans fer ', et cela probablement pour éviter les

accidents '. Si les grammairiens ne mettaient en avant une autre élymo-

logie du mot â-sTs^a; ^ , on serait tenté de l'appliquera ces bâtons qui

ressemblent assez bien à des javelots dont les pointes sont brisées '.

Quoi qu'il en soit, ils font allusion en tout cas à l'exercice de Vacontion.

Par la même raison , ceux au milieu desquels est attachée une lanière

en forme de boucle ou d'anneau, indiquent l'exercice de Vancyle. Cette

observation explique mieux qu'on lie l'a faitjusqu'ici, le sens des bâtons

fixés provisoirement dans la terre , sur une coupe peinte du musée de

Naples "
: les palestrites, après l'exercice du saut auquel on les voit oc-

Monum. ined. delV Jnst. arch., vol. I, pi. 22. Cylix dans le Museo Chiusino , tom. Il, tav.

CXCV. Chez Krause, Taf. XVIIlc, fig. seK
' La haste sans fer (hasla pura. Varron ap. Serv. ad.^n., VI, 460, p. -402. Lion) que les Ro-

mains avaient adoptée pour récompense militaire, était peut-être un emprunt fait aux Grecs.

Plaute se sert du mot hasta pour exprimer rexercice du javelot dans les gymnases, Bacchid.

,

V. 193. iUostellar.,v. 133.

- Un passage d'Antiphon peut faire croire qu'on connaissait en effet à Athènes des cas de

meurtre involontaire arrivés à cet exercice : Kanj^o/j. oovzu àxavchv, p. 120. Steph. (Bekkeri

Oratt. Att. , I
, p. 23 sq).

* Schol. Pindar. , Isthm. , 1 , 30 : (efc'wTct) 'à ciTCTZfixHi Kx^-aHar tjc^sVîv o! àpxalm t:7; vixâ(;iv

àxovTla TOffjÙTjy àir£Té/j.v:yzo r^; y^-, Hr^^tcv , ômy ô vixvifôp; ifS-MXzo !ix>.e!v. Les lexicographes attri-

buent ce nom au javelot usité dans le pentathle. Hesychius, t. I, p. -192 : i,T5T5,ux'cfcf (r%jV>

xjit inivriov jrev-xâk:u. Cf. Pollux , III , 131. Le même auteur cite les «Vs-yuiJj:; parmi les objets

employés dans les gymnases , X , 64.

' Voici toutefois une étymologie qui se rapproche quelque peu de notre conjecture; elle

nous est fournie par VEtijmolog. M. , voc. àTCT:^>i (p 120, ed Lips.) , àxr/rm fnxpôy, ,-cVîrfr^>f-

/xivcv iz-i r:5 r^Xsiz-j xui <7v^i;pfi.:7iu.ivoy ci; fiéys^Ci fjiixpiv.

'"• Real-Museo Borbonico , vol, III, tav. 13. Chez Krause, Taf. XVI. Cf. une coupe de la col-

lection Durand, Catalogue, n° 708.
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ciipés, se livreront à celui de Vancyle. Une peinture de vase de la col-

lection du prince de Canino ' montre un éphèbe accroupi et s'occupant

à rattacher la courroie à sa baguette. Le palestrite de notre peinture

tient dans une main sa liaste et dans l'autre la courroie destinée à y être

fixée. .Sur un disque de bronze provenant de l'île d'Egine "
, ainsi que

sur un sarcophage du Vatican % l'ancyle se trouve placée près de la

pointe du javelot; cette circonstance tendrait à faire croire que ce

n'est pas par une imperfection du dessin que sur une coupe du musée

royal de Berlin ^ , l'éphèbe qui va lancer sa haste sans ancyle , la tient

presque sur le bout.

Sur la peinture extérieure de notre coupe se lit de chaque côté la

formule laudative ordinaire : HO HAIS KAA02 , et avec une transposition

des mots KAA02 HAIS, le cjarçon est beau. L'inscription de l'intérieur

porte: AIOPEjNES KAA02, Diogène est beau. On pourrait prendre le

mot Diogène pour le nom du possesseur delà coupe, ou de celui à qui

elle a été ofTerte. 3Iais, au lieu du nom d'un individu déterminé, nous

aimons mieux y voir un nom poétique , choisi arbitrairement, emportant

l'idée d'excellence, de supériorité ^ dans les exercices gymnastiques , et

pouvant par conséquent s'appliquer à plusieurs personnes *.

ÎVotre coupe ou cylix ' est un produit des fouilles que feu Lucien

Bonaparte fit exécuter, en 1828, dans ses domaines de Canino, sur l'em-

placement de la nécropole de l'ancien Vulsium. Il la céda depuis à

Î\L Bassegio, négociant en antiquités à Rome, chez qui nous avons fait

l'acquisition des calques. La coupe elle-même doit se trouver actuelle-

ment en Angleterre. Nous reproduisons, en terminant, la description

' De Willc , Catalogue étrusque , n» 171.

- Public dans les y/nnal. delF Institut. Jrchiol., vol. IV, tavol. d'aggiunta H, avec une sa-

vante explication do M. Ch. Lenormanl, p. 76 sv.

' Visconli, iVuseo Pio-Ckment. , vol. IV, tav. XVII
, p. 12o , éd de Milan.

* Krause, Gymn. u. .-/gon. , Taf. I.\'' , Cjj. 23''.

' L'adjectif Jiyvfy^;
,
pris ici substantivement, est souvent employé par Homère dans le sens

de nobilis, generosus, prœstans. Iliad., \, 837; II, 173; XI, 810. 823, etc.

* Le miUiie nom se retrouve sur une amphore tyrrhcnienne provenant également de Vulci :

KAAOS AlorENES. Foges Gerhard, Rapporta Fokente (812), p. 191.
" Foycz la forme de la coupe pi. JII, 6.
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siucinttc ini'cii a cloniiéo le prince dans le catalogue ' (l'uiie partie de

sa eollection , sous le n" 562.

LE GYMNASE.

Coupe à Jicjures jaunes (sur fond noir). Diamètre , vingt pouces

(inches?). Hauteur desfujures, dixpouces. Dans l'intérieur, le maître

du gymnase ayant dans la main un bâton et une baguette, semble être

occupé à gronder un éphèbe nu. Sur le revers de chaque côté on voit

le maître présidant aux divers exercices de quatre jeunes athlètes.

Une tête manque '.— Cavaluppo. Fam. Minuoa; Décembre 1828. Sui-

vent les fac-similés des inscriptions.

' Muséum étrusque de Licieh Bo^îaparte
,
prince de Canino. Fouilles de 1828 à 1829. Fases

peints avec inscriptions. Viterbe, chez Camillo Tosoni , imprimeur. 1829. Des extraits de cet

ouvrage ont été traduits en anglais et publics dans Wirchœologia, vol. XXllI , p. 130-276 , sous

le titre suivant : Catalogue and Account of certain Vases and other Etruscan antiquities discove-

red in 1828 and 1829, bij the Prii^ce of Caniso : translated , and communicated to the Society of

Antiquaries, by Lono Didiey Stcart , in a Letter to the Right Honourable the Eaul of Aeerdeex

A'. T. Président. Ne possédant point l'ouvrage original
,
qui est excessivement rare , nous avons

été obligé de retraduire de l'anglais en français les quelques lignes (p. 183, n° 20) qui concer-

nent notre coupe.

- N'ayant pas eu le monument sous les yeux , nous sommes dans l'impossibilité d'indiquer la

tète ,
qui a été restaurée.

FIN.
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